Un peu de CRÉ ME

Pour des nouvelles du Plan d’action en loisir
de la CRÉ Montérégie Est
3800, boul. Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Téléphone : (450) 773-9802 – Télécopieur : (450) 773-4881
Courriel : lsm@loisir.qc.ca – Site Internet : www.loisir.qc.ca

Volume 13, numéro 5 – Décembre 2013

INSTAURATION D’UNE CULTURE DE PARTICIPATION CITOYENNE EN
CAMPS DE JOUR : PROJET PILOTE DES V.A.C. ATTAQUENT DANS LA
MRC MARGUERITE-D’YOUVILLE
MISSION ACCOMPLIE! C’est sur ces mots que s’est conclue la rencontre
« post-mortem » des représentants des services de loisir et responsables
des camps de jour des municipalités sur le territoire de la MRC Marguerited’Youville. Un constat s’impose, les camps de jour sont des lieux
privilégiés d’incubation de citoyens engagés. Dans Marguerited’Youville, les animateurs ont pu expérimenter une programmation
composée de 4 thématiques, soit l’Environnement, la Politique (vie
démocratique), Donnez au suivant et l’Éveil aux relations
intergénérationnelles. Parmi les points forts, la thématique sur la politique
(élection) a permis aux participants d’expérimenter la prise de décision, de
s’informer, comprendre, développer une argumentation, etc. La thématique
«Donnez au suivant» a permis aux animateurs de découvrir des causes et
des organismes de leur milieu; des animateurs de Contrecœur se sont
proposés comme bénévoles à la Fête nationale et lors d’événements locaux;
et une animatrice de Varennes a fait couper ses cheveux pour la fabrication
de perruques pour les gens atteints d’un cancer (partage sur la page
Facebook). À Calixa-Lavallée, le camp a choisi de ramasser des sous pour
les gens de Lac Mégantic et a lancé le défi aux autres municipalités; à
Sainte-Julie, un camion plein de jouets usagés a été recueilli par le camp et
a été livré à un organisme du milieu.
Cette programmation spécialisée aura donné l’occasion aux enfants et
animateurs de mieux comprendre leur milieu de vie. Entre autres,
l’expérimentation d’une élection fictive aura permis à chaque camp d’élire un
chef de camp et dans certains cas de réelles décisions ont été votées et
mises en œuvre. Les animateurs ont pu prendre conscience de leur rôle de
leader et de modèle auprès des plus jeunes. L’animation d’une page
Facebook et la tenue d’un grand rassemblement de fin d’été aura facilité le
développement des liens entre les animateurs des divers camps et le
sentiment d’appartenance des plus jeunes à leur camp de jour. Finalement,
le projet a permis aux municipalités de développer des liens entre elles et
d’établir des bases de collaborations futures. Les directeurs, les régisseurs,
les coordonnateurs, les animateurs, voire même, les jeunes qui ont participé
concrètement à des actions de participation citoyenne font maintenant partie
d’une même communauté, la communauté des V.A.C. Les 6 municipalités
ont manifesté l’intérêt de poursuivre le projet en 2014.
Rappelons qu’en 2010, les acteurs et partenaires du loisir ont identifié
l’intervention jeunesse comme étant l’une des 5 principales préoccupations
en matière de développement du loisir. Sensibiliser et intégrer les plus
jeunes à la communauté au moyen de la promotion et de l'initiation à la
participation et à l'engagement citoyen des jeunes d'âge primaire et des
adolescents, est l’une des orientations prioritaires régionales entreprise. Les
intervenants municipaux du secteur loisir de la MRC de Marguerited’Youville ont présenté à la région un projet pilote visant à expérimenter la
participation citoyenne via les camps de jour municipaux. Au cours de l’été

2013, les camps de jour des municipalités de la MRC de Marguerited’Youville ont été infectés du Virus des V.A.C. attaquent (Virus d’Action
Citoyenne). Près de 2 400 enfants, (moyenne de 655 enfants par semaine,
ont pris part aux activités proposées durant l’été, l’âge moyen de ces
derniers se situait autour de 8 ans. Près de 100 animateurs ont pris part à
une formation spécialisée visant à intégrer dans leurs programmations des
activités en lien avec la participation citoyenne, l’âge moyen de ces derniers
était de 18 ans. Pour accéder au rapport d’évaluation complet :
http://www.loisir.qc.ca/114/docs_Jeunesse/Rapport%20complet%20VAC_M
RC%20Marguerite-Youville.pdf

RENCONTRE THÉMATIQUE 5 DÉCEMBRE 2013 :
«SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
EN LOISIR ET EN SPORT »
C’est plus de 80 personnes qui ont assisté, le 5 décembre dernier, à une
rencontre thématique portant sur le renouvellement de l’engagement
bénévole et du besoin d’adaptation des pratiques de recrutement des
organisations. En avant midi, un panel de cinq organismes a présenté les
moyens qu’ils ont mis en place afin d’adapter leur offre d’expériences
bénévoles aux conditions de vie et aux besoins du nouveau bénévolat.
En après-midi, M. André Thibault, professeur émérite, a fait la présentation
des grandes lignes d’une étude réalisée par le Laboratoire en loisir et vie
communautaire (LLVC) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
sous le titre « Bénévolats nouveaux, approches nouvelles », commandé par
le Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ). Entre autres contenus,
la présentation des différents facteurs expliquant les tendances et les
changements actuels des pratiques bénévoles au Québec. Cela, afin de
permettre aux différents acteurs du milieu d’adapter leurs stratégies de
développement et la gestion du bénévolat.
Finalement, Loisir et Sport Montérégie (LSM) a présenté les grandes lignes
du Programme de soutien au développement de l’engagement bénévole en
loisir et en sport, lequel propose une série de services aux municipalités et
organisations de loisir et de sport, dont une Déclaration en faveur du soutien
au développement de l’engagement bénévole, l’adhésion à la Charte du
bénévolat et des organisations bénévoles (issue du cadre d’éthique pour
bénévoles et organisations de bénévoles, Agora Forum Vol. 36, no. 2, été
2013), une proposition d’outils de visibilité de l’engagement bénévole ainsi
qu’une boîte à outils professionnels, dont la pièce maîtresse prévoit l’offre
d’un service d’accompagnement et de coaching des organisations au
diagnostic des pratiques et des moyens de recrutement des nouveaux
bénévoles. Malgré que quelques précisions doivent être apportées quant
aux engagements des milieux locaux et des services proposés par LSM,
plus de 80% des participants se sont dits intéressés à participer au
programme dès 2014. Pour plus d’informations sur le programme et les
contenus de la journée : http://www.loisir.qc.ca/114/114b.htm.

